


Gratuit 

10h-12h : 

ACCUEIL et JEUX  
à 

l’Espace Jeunes 

14h-18h : 

JEUX et GOÛTER  au Bois de Kéroual 
On commence les vacances en forêt 

10h-12h : 
ACCUEIL + 

AUTOFI CRÊPES 

14h-18h : 

AUTOFI CRÊPES 
Pensez à la pré-vente de vos dizaines 

10h-18h :  
VENDREDI DU SPORT : Les activités reprennent sur la plage du Moulin 

Blanc. Pensez à votre maillot de bain et à votre pique-nique 

10h-12h :  

RELOOKING de votre 
SALLE 

On customise les meubles 

14h-18h :  

JEUX DE SOCIETE et  
INITIATION à  
STAR REALMS 

 

09h30-18h: BREST RAID’AVENTURE (2 jours) 
La compet’ sportive la plus délire de l’été ! Orientation, battle archery, tir à 

l’arc... Prévoir tenue sportive et pique-nique  

09h30-18h: BREST RAID’AVENTURE (2 jours): Suite des animations avec 
des jeux nautiques. Quelle équipe remportera le trophée 2021 ? 

Merci de respecter les règles sanitaire et le port du masque en intérieur. 

10h-12h : 
ACCUEIL et JEUX  

à 
l’Espace Jeunes 

18h-22h : 
REPAS + CINEMA - 5€ 

Choix du film en  
fonction des séances 

14h-18h : 
LASERGAME - 8€ 
2 parties à 5 contre 5 



FERIE : FÊTE NATIONALE  
LE SECTEUR JEUNES EST FERME 

10h-18h : 
VENDREDI DU SPORT au Moulin Blanc 

Activités sportives sur la plage et dans l’eau 

10h-12h : 
RELOOKING  
des meubles 

De l’espace jeunes 

18h-22h : 
REPAS + BOWLING - 5€ 

2 parties pour battre les  
records 

12h-18h: PIC NIC et PLAGE 
Prévoir un pique-nique 

 
 

14h-18h: TOURNOI DE FOOT 
Par équipe de 6 (à partir de 14ans) 

10h-12h : 

ACCUEIL  
OUVERT 

 

14h-18h : 

ZOOM sur les RESEAUX SOCIAUX  
avec les Petits Débrouillards 

Quelles sont les applis que vous aimez et que vous utilisez ? 

10h-18h : BALADE CONTEE au Lac du Drennec - 4€ 
Découvrez les légendes du lac. Prévoir un pique-nique 

10h-18h : 

RECRE DES 3 CURES - 12€ 
Une journée pour profiter de toutes les attractions 

Prévoir Pique-nique et maillot de bain 

Merci de respecter les règles sanitaire et le port du masque en intérieur. 

07h30-18h : MOTOCROSS - 25€ (à partir de 13 ans) 
Départ à la journée pour 2h de motocross sur circuit 

Prévoir Pique-nique et maillot de bain (plage possible après) 

10h-17h : KAYAK et JEUX EXTERIEURS à la Penfeld 
Des animations avec le service des sports. Prévoir un pique-nique 

09h-18h : ESACALADE à Plougastel 
Prévoir tenue de sport et pique-nique 



Le secteur jeunes est ouvert du Lundi au Vendredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h00  

(Horaires des soirées sur le programme) 
 

L’accueil est ouvert du Lundi 05 au Vendredi 30 juillet 

 puis du Lundi 16 au Vendredi 27 août 2021 

Fermeture de la Maison de Quartier du 02 au 15 août 

 

 Pour toutes les activités nautiques (voile, kayak, surf…), il est obligatoire de 
fournir un test d’aisance aquatique. 

 

 Pour les activités sportives et les sorties plage, apporter une tenue adaptée 
(tennis, maillot, serviette…). 

 
Le règlement se fait avant l’activité.  
Un Compte Jeune peut être ouvert à la demande, à créditer par la famille ou via 
les autofinancements. 
 
L’adhésion est de 5€ pour une année civile (de janvier à décembre). 
 
L’inscription aux activités se fait sur place auprès des animateurs. 
 

Pièces à fournir pour toute nouvelle inscription : 
 1 fiche de renseignements complétée par la famille, 
 1 fiche sanitaire à remplir avec le carnet de santé, 
 1 certificat médical pour tous sports et vaccinations, 

F o n c t i o n n e m e n t  

Pensez à vous inscrire auprès des animateurs 
Sandrine, Katy, Arthur, Nelly et Meven 

Rejoignez-nous  
mq-bellevue-brest.org 
 
secteur jeunesse bellevue 

Maison de Quartier de Bellevue 
1 rue du Quercy—29200 Brest 
02.98.03.37.37 - 06.98.13.20.59 


